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Mot du président
Madame, Monsieur,

C'est avec un grand plaisir que je vous présente le rapport d'activités
pour l'année 2014. Grâce à nos diverses activités de collecte de fonds, aux
entreprises et toutes les personnes du territoire qui croient en la fondation, encore
cette année, nous avons contribué à l'achat d’équipements dans les différentes
installations du CSSSBNY, et ce, sur l’ensemble de notre vaste territoire.
Permettez moi de vous remercier vous toutes et tous de la confiance que
vous
me
témoignez.
Je
remercie
aussi
chaleureusement
les
membres du conseil d'administration pour leur implication soutenue tout au long
de l'année lors de nos différentes activités.

Normand Gagnon
Président du Conseil d’administration
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Une fondation qui appartient à la collectivité !
La Fondation du Centre de Santé et des services sociaux de Bécancour – Nicolet-Yamaska est implantée dans le territoire depuis
maintenant 34 ans. Surmontant les grands changements du réseau de la santé, elle reste et restera toujours un partenaire de choix
dans le développement de la santé de son territoire de desserte. Depuis sa création, les investissements de la fondation se chiffrent à
près de 1.5 millions de dollars dont plus de 400 000 $ depuis 2012.
Une fondation de proximité qui a à cœur le développement de la santé de chez nous !

Première édition du Tournoi de Golf
de la Fondation.
1991
Création de la Fondation Christ-Roi.

Fusion du Centre de Santé Les Blés
d’or et du Centre de Santé Nicolet –
Yamaska.

1985
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3-2017
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1981
1980

Mobilisation des municipalités du
territoire dans la campagne de
financement.

1990

Conseil d’administration
M. Gilles Comeau, trésorier
Dre Michèle Blondin-Couture, vice-présidente
M. Michel Adam, président

1995

2000

2005

2010

2015

1984

2007
Fusion de la Fondation Christ-Roi et de
la Fondation des Blés d’or.
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Tournoi de Golf, 23e édition
Date : 11 juillet 2014
Lieu : Club de golf de Godefroy
Montant amassé : 19 400 $
Ce fut sous une belle journée d’été que 96 golfeurs ont participés au tournoi de golf annuel de la fondation du CSSS de BécancourNicolet-Yamaska.
Les golfeurs ont pu profiter de plusieurs activités dont la clinique santé tenue par des professionnels du CSSSBNY, des activités sur le
terrain, un brunch et un souper.

Boîte à chansons
Date : 29 mars 2014
Lieu : Auditorium des Sœurs de l’Assomption
Montant amassé : 4 700 $
C’est avec la participation de Monsieur Steve
Normandin, Mesdames Céline Faucher et Christiane
Asselin que s’est déroulé l’activité Boîte à chansons.
Réunissant de grands classiques, les artistes ont pu s’exécuter devant 284 personnes.
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Sollicitation des municipalités
Suite à une entente de 5 ans avec plus de 80 % des municipalités, un montant de près de 19 000 $ pourra être remis annuellement
à la Fondation du CSSSBNY. Totalisant la somme de 94 750 $, les municipalités ont pu ainsi contribuer à l’amélioration des
services de santé de leur territoire.

Don In Memoriam
Le don In Memoriam est une façon exceptionnelle d'immortaliser le passage d'un être cher. Au cours de l’année 2014, la Fondation
a reçu 4 085 $ provenant de dons In Memoriam.

Déduction à la source
Les employés du CSSSBNY ont pu eux aussi contribuer à l’essor de la Fondation en souscrivant à la source par prélèvement sur leur
paie. Ainsi, la somme de 3 554 $ a pu être amassée par les membres de la grande famille du CSSSBNY. Il est important de noter
que 25 % de ses revenus est réinvestie dans l’achat d’un don d’achat de 900 $ en crédit voyage tirer parmi les personnes ayant
cotisé.
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Vente d’ordinateurs
Plusieurs ordinateurs ont pu être vendus parmi les employés du CSSSBNY. En somme, près de 4 195 $ ont pu être amassés pour la
Fondation.

Sollicitation des usagers et campagne annuelle
Ayant utilisé les services du CSSSBNY, les usagers ont l’opportunité de faire grandir la fondation et ainsi contribuer à l’amélioration
des services de leur secteur. De ce fait, la somme de 17 000 $ a pu être amassée par les usagers du CSSSBNY.
La campagne annuelle réalisée auprès des donateurs de la fondation a permis d’amasser la somme de 10 000$.
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100 000 $ au CSSSBNY
Cette somme, remise grâce à l’ensemble des généreux donateurs, a permis notamment l’achat d’équipements médicaux
spécialisés :




13 000 $
12 000 $
75 000 $

Soins palliatifs
Coloscope
Salle de Graphie Centre Christ-Roi

Rappelons que l’ensemble des sommes amassées servira à soutenir le CSSS de Bécancour-Nicolet-Yamaska dans l’amélioration des
services de santé du territoire. Investir 1 $ dans la fondation, c’est investir 1 $ dans sa santé!
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Nos réalisations
Depuis plus de 30 ans, la Fondation a investi plus de 1.2 million de dollars dans différents services du CSSS de Bécanour–
Nicolet-Yamaska. Toutes les contributions versées par la Fondation ont pour objectif de bonifier les soins et les services de santé de
la communauté qui regroupe les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska













$ 213 000
$ 75 000
$ 13 000
$ 200 000
$ 20 000
$ 130 000
$ 37 000
$ 65 000
$ 115 000
$ 75 000
$ 65 000
$ 72 000

Appareil de radiofluoroscopie
Salle de Graphie
Soins palliatifs
Défibrillateur et moniteurs cardiaques
Équipements de pneumologie
Lits électriques en centres d’hébergement
Coloscopes
Appareil d’immunologie (laboratoires)
Équipements de physiothérapie
Ensacheuse de médicaments
Appareil d’hématologie
Autobus adapté
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Façons de contribuer
Toujours en développement, la fondation compte sur vous pour pouvoir poursuivre sa mission : soutenir le CSSSBNY dans
l’élaboration de soins de santé de qualité! Vous pouvez faire la différence en faisant un don à la Fondation!

En faisant un simple don
En tout temps, vous pouvez faire un don à la Fondation par le biais de la poste ou en communiquant avec nous pour nous
manifester votre intention. Un formulaire est disponible en ligne sur le site internet : www.csssbny.qc.ca/fondation

En faisant un don In Memoriam
Le don In Memoriam est une façon exceptionnelle d'immortaliser le passage d'un être cher. Des cartes de sympathie de la
Fondation sont disponibles dans les centres funéraires du territoire et dans la plupart des installations du CSSSBNY.
Un formulaire est disponible en ligne sur le site internet : www.csssbny.qc.ca/fondation

En participant à nos activités-bénéfices
Tout au long de l’année, la Fondation organise différentes activités. Que ce soit pour le spectacle-bénéfice ou le tournoi de golf,
votre participation est très importante pour la réussite de ces évènements.

En planifiant un legs testamentaire
Vous pouvez laisser en héritage la SANTÉ en faisant un legs testamentaire à la Fondation. Vous pouvez léguer par testament un
montant fixe, un pourcentage ou encore le résidu de vos biens
selon votre désir. Parlez-en à votre notaire!

En devenant bénévole auprès de la Fondation
Vous désirez apporter un peu de votre temps à l’organisation des activités de la Fondation? Nous serons heureux de vous accueillir,
car nous avons toujours grand besoin de cette aide si précieuse pour la réussite de nos activités.
Quelle que soit votre façon de contribuer, votre appui nous permet de réaliser de beaux projets
pour le bien-être de toute la communauté!
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Devenez partenaire avec nous pour l’amélioration
des soins de santé de notre territoire !

Fondation CSSS Bécancour - Nicolet- Yamaska
675, rue Saint-Jean-Baptiste
Nicolet (Québec) J3T 1S4
Téléphone : 819-293-2071, poste 52382
 www. csssbny.qc.ca/Fondation

Document préparé par : Mikael Boucher, consultant
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